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CAP 300 Miles VOLVO PEMZEC 2020 
 

FICHE D’INSCRIPTION 
 

A envoyer par mail avec pièces jointes à info@ycca.fr 
Pièces jointes à fournir : liste annexe 1 

Règlement à réaliser par virement. RIB : annexe 2 
 

Nom du bateau (pour la course) : 
Pavillon : (F, UK…) : 

Nom du bateau correspondant au MMSI :  
Le nom pour la course pourra être modifié au plus tard le vendredi 28 aout 2020 19h00 

 
Solo    Double 

 
 

 Skipper Equipier (si double) 

Nom   

Prénom   

Nationalité   

Adresse 
 
 

  

Email   

Téléphone gsm   

Personne à prévenir 
en cas d’accident 
(Nom et téléphone) 

  

 
Caractéristiques principales du bateau : 
 
Marque (Jeanneau – Bénéteau….) : 
Type (SF3200 …) : 
Coefficient IRC (celui-ci pourra être modifié jusqu’au 15 aout 2020) : 
MMSI : 
Balise Epirb : Marque :    N° Héxadécimal (15 caractères) : 
Indicatif radio :  
Couleur coque :   Couleur pont :   Couleur sous-marine : 
Couleur GV :    Couleur génois :  
 
Date :                                   Signature :  

mailto:info@ycca.fr
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CAP 300 Miles VOLVO PEMZEC 
Fiche inscription – Annexe 1 

Documents à fournir avant le 15 aout 2020 pour valider l’inscription  
Rappel : nombre d’inscrits limité à 35 

 
 Fiche d’inscription (page 1) 

  photocopie du passeport ou de la carte d’identité du skipper et équipier (si double) (dont la validité 

s’étend au minimum jusqu’au 01 septembre 2020). 

 la carte d'autorisation de port de publicité 2020 délivrée par la FFVoile, (concurrents français 

uniquement). 

 l'acte de francisation du bateau (ou le document équivalent). 

 Le certificat de jauge IRC en cours du bateau (qui pourra être changé jusqu’au 15 aout date du certificat 

faisant foi  avec transmission au plus tard le 20 aout au secrétariat de  l’Organisation). 

 Certificat de stage survie Word Sailing valide et conforme d’au moins un équipier pour les doubles et du 

skipper pour les solos. (RSO 6.01 2020/2021 Fr). 

 le certificat de conformité valide du bateau 

 Copie du livret du radeau de survie, à jour des dernières visites si nécessaire.  

 la fiche de codage de la balise de détresse (Epirb) de type COSPAS-SARSAT. 

 l’attestation d’assurance RC du bateau pour un montant de 2 millions d’Euros 

 

A fournir au plus tard le vendredi 28 aout 2020 19h00 au secrétariat de la course : 

 Les concurrents français devront présenter :  

- leur licence Club FFVoile mention « compétition » valide attestant la présentation préalable d’un 

certificat médical de non contre-indication à la pratique de la voile en compétition  

- ou leur licence Club FFVoile mention « adhésion » ou « pratique » accompagnée d’un certificat 

médical de non contre-indication à la pratique de la voile en compétition datant de moins d’un an. 

 Les concurrents étrangers ne possédant pas de licence FFVoile doivent présenter :   

- un justificatif de leur appartenance à une autorité nationale membre de World Sailing  

- un justificatif d’assurance valide en responsabilité civile avec une couverture minimale de deux millions 

d’euros  

- un certificat médical de non contre-indication à la pratique de la voile en compétition datant de moins 

d’un an (rédigé en français ou en anglais) ainsi qu’une autorisation parentale pour les mineurs.  
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CAP 300 Miles VOLVO PEMZEC 
Fiche inscription – Annexe 2 

 
Montant de l’inscription : 
Solo 190 € - Double 220 € 

Règlement uniquement par virement. RIB ci-dessous. 
Indiquer clairement dans le libellé du virement le nom du bateau tel que renseigné sur la 

fiche d’inscription 
 
 
 
 
 

 
 
 


